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Ce marais d’une surface de 
15hectares au niveau du pont 
des Morand est géré  par le  
syndicat intercommunal du 
bassin versant dans la Bour-
bince.. À la suite d’un état des 
lieux , un plan de gestion sera 
mis en œuvre. l’objectif est de 
préserver la biodiversité  et de 
maintenir le site en état. 

D’importants bosquets ayant 
colonisé le site ont été coupés. 

Depuis 2013 on voit réap-
paraitre des espèces de 
joncs et de roseaux. 

Un sentier d’interprétation 
est cours de réalisation, il 
est accessible, il est réalisé 
sur pilotis sur une longueur 
de 300m , tout au long de 
ce parcours seront dispo-
sés des panneaux pédago-
giques. 

Parcours  le marais du pont des Morands 

balade: le blaireau européen    

    
Le blaireau a une allure typique 
avec son corps massif ses pattes 
robustes et une queue courte. 
Sa tête a trois bandes blanches 
et deux moires très visibles. 
 
Le blaireau est plus cueilleur 
qu’un chasseur prédateur. Il part 
« museau à terre »  en re-
cherche de nourriture. Il est 
omnivore mais il a une petite 
préférence pour les vers de 
terre et de végétaux comme les 
fruits, les tubercules et les cé-
réales. Il peut aussi se délecter 
de mammifères tels que des 
rongeurs , des insectes agrémen-
tés de champignons automnaux. 
 
Le blaireau pourrait paraitre 
comme expert dans la recherche 
des vers mais en fait c’est un 
opportuniste qui profite de va-
rier son alimentation en fonction 
des saisons . 
 
Le blaireau vit en clan, ils sont 
les plus sociaux des carnivores. 
La tailles et la composition de la 

communauté peut être variable 
allant jusqu’à une douzaine 
d’individus. 
 
La délimitation du domaine  se 
fait par des signaux olfactifs, 
par dépôts de fèces et par 
marquage chimique par les 
glandes sous caudales. 
La blairelle donne naissance à 
deux ou trois jeunes en février. 
 
Le blaireau n’hiberne pas mais 
hiverne. 
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Un ardennais en bourgogne 

Toujours plus loin malgré 

tout. 
  Vallée de la Meuse: Le Mont Malgré 
Tout, d'une altitude de 450 m, séduisit 
George Sand qui en fit le cadre d'un 

roman : " Le Malgré tout".  

L’activité de meunerie a totale-
ment cessé. Pour rehausser la 
ligne d’eau de la rivière pour 
favoriser l’alimentation des 
moulins ou stabiliser des 
berges des seuils avaient été 
construits. 

Plusieurs ont été démantelés 
afin de retrouver le lit originel 
du cours d’eau de la Bourbince 

Cf. des rivières du territoire      

N°11 ; www.bourbince.fr 

 

 
" Une heure d'ascen-
sion dans les mon-
tagnes fait d'un gredin 
et d'un saint deux 
créatures à peu près 
semblables. La fatigue 
est le plus court che-
min vers l'égalité, vers 
la fraternité. Et durant 
le sommeil s'ajoute la 
liberté. "  
Friedrich Nietzsche  
 
 

Marcher 
 
Marcher est un long voyage à 
ciel ouvert et dans le plein vent 
du monde dans la disponibilité 
à ce qui vient. Tout chemin est 
d'abord enfoui en soi avant de 
se décliner sous les pas, il 
mène à soi avant de mener à 
une destination particulière. Et 
parfois il ouvre enfin la porte 
étroite qui aboutit à la trans-
formation heureuse de soi.  

 
Le fou de la marche. 
 
Le style, le don, la grâce font le 
marcheur. 
L'énergie, l'art et la manière 
font qu'il persévère parfois 
jusqu'à la casse, la destruction. 
Jacques LANZMANN. 

Photo Eric  MENY;  ciel de Blanzy, 
04-03-2015  
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« je pénètre en effet en Argonne, une terre 
martyrisée par l’histoire. La chanson pacifiste  
la butte rouge  trotte dans ma tête , obsé-
dante. Elle nous dit que son nom vient de ce 
que « tous ceux qui grimpaient roulaient dans 
le ravin » ...de l’Aisne à l’Argonne en passant 
par Sedan et Verdun, les buttes rouges sont si 
nombreuses ici. La Horgne, où les spahis 
chargèrent les mitrailleuses allemandes et 
furent tous massacrés……..durant la longue 
marche de jour, je ferme les yeux et je vois 
les hommes dans la boue, le froid envahis par 
les poux et les rats, qui montent à l’ attaque 
au petit matin la baïonnette au canon et la 
peur au ventre…... » 
 
Axel Kahn, Pensées en chemin . 

Les meulières du bois francs 

La randonnée du souvenir « au pays des buttes rouges » 

Randonnée: les pas toqués 
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 la forêt , entre la queue de l’ 
étang du plessis jusqu’à Mon-
tury, Beauregard et le château 
se nomme les bois francs de 
Blanzy. 
 
Une immense carrière s’éten-
dait sur les sites «  la carrière 
courtier » «  les pierres ». 
Plusieurs milliers de meules 
ont été fabriquées . 
 
Les bois francs de Blanzy pré-
sentant un gisement d’arkose 
de grande qualité. 
 
Le gisement montrait des 
blocs arrondis et fendus en 
surface, c’est en creusant que 
les ouvriers  ont découverts 

de la roche de meilleure quali-
té. 
Un document de 1825 parle 
« d’une montagne nue d’une 
lieue et demi de longueur , de 
grès de genêt , avec les loges des 
meuliers qui y demeurent. »…. 
 
D’où certainement le nom  du 
quartier « les loges ». 
On observe beaucoup de 
fosses, cachées par la végéta-
tion. Elles comportent les 
déchets des tailles 
Certaines montrent la pré-
sence de meules en place….. 
 
 Source: 2012  la Physiophile 
article écrit par Robert Chevrot 
et Gilbert Coing  

Avenay val d’or (51) 06-03-2015  E Meny 

Photo Eric  MENY 08-02-2015  
 Les meulières 

Photo Eric  MENY 06-03-2015   
Attigny (08) maison où vécut 
André DHOTEL. (prix fémina. ) 

« Sur cette butte là y'avait pas d'gigolettes 
Pas de marlous ni de beaux muscadins. 
Ah c'était loin du Moulin d'la Galette, 
Et de Paname qu'est le roi des patelins. 
C'qu'elle en a bu du bon sang cette terre, 
Sang d'ouvriers et sang de paysans, 
Car les bandits qui sont cause des guerres 
N'en meurent jamais, on n'tue qu'les 

innocents !  

Extrait  de la chanson « la butte 
rouge » Chanson de Montéhus mise en 

musique par Georges Krier.  

 

Terres de mémoire : 

Il m’était à peu prêt impossible de 
situer mes récits dans des lieux 
autunois qui en réalité était pour 
moi aussi présents et aussi plein 
de charme que n’importe quelle 
perspective ardennaise. 

André DHOTEL 

Photo Eric  MENY 08-02-2015   
Les meulières 
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Ingrédients pour: 
 
1 kg de bœuf 
1 pied (s) de veau 
2 cuillère (s) à soupe d'huile 
d'olive 
4 carottes 
20 petits oignons 
3 gros oignons 
250 gr de champignons de Paris, 
ou des bois 
500 ml de vin blanc sec 
3 cuillère (s) à soupe de cognac 
2 tomates 
1 bouquet garni 
1 gousse (s) d'ail 
sel, poivre, muscade. 
 
Recette: 

 
La veille : Faites mariner la 

viande coupée en morceaux avec 
les carottes coupées en lon-
gueur, les gros oignons, le bou-
quet, l’ail, le vin, le cognac, 
l’huile. Remuez de temps en 
temps. Le lendemain, mettez au 
fond de la cocotte le pied de 
veau coupé en deux, toute la 
marinade, la viande et les to-
mates pelées et épépinées. Salez, 
poivrez, muscadez. Amenez à 
ébullition, puis faites mijoter 2 
heures à très petit feu. Ajoutez 
alors les champignons émincés et 
les petits oignons. Pour servir, 
retirez les gros oignons, l’ail, le 
bouquet. 

Un coin cuisine : Bœuf à l’ancienne façon mamy Agnès. 

dore, 
Vous n’avez pas le droit d’être absents 
de l’aurore. 
Je suis un vieux songeur et j’ai besoin de 
vous, 
Venez, je veux aimer, être juste, être 
doux, 
Croire, remercier confusément les 
choses, 
Vivre sans reprocher les épines aux 
roses, 
Être enfin un bonhomme acceptant le 
bon Dieu. 
Ô printemps ! Bois sacrés ! Ciel profon-
dément bleu ! 
On sent un souffle d’air vivant qui vous 
pénètre, 
Et l’ouverture au loin d’une blanche 
fenêtre ; 
On mêle sa pensée au clair-obscur des  
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Récitation : Après l’hiver 

" Si vraiment aucune 
pierre, aucun sérac, 
aucune crevasse ne 
m'attend quelque part 
dans le monde pour 
arrêter ma course, un 
jour viendra où, vieux et 
las, je saurai trouver la 
paix parmi les animaux et 
les fleurs. Le cercle sera 
fermé, enfin je serais le 
simple pâtre qu'enfant je 
rêvais de devenir... "  
Lionel Terray  
 
 

 

 

encore une belle 
missive  d'"un Ardennais 
en Bourgogne" avec au 
menu : 
- en entrée, des inserts 
sur la nature pour  inciter 
à se mettre en marche 
malgré les aléas 
d'une météo capricieuse. 
- en plat de résistance, la 
forêt dans tous ses états : 
de l'arbre réel à 
l'imaginaire, symboles de 
notre monde intérieur 
- et en dessert une 
valorisation patrimoniale 
du savoir-faire des 
maîtres-verriers locaux, 
disparus mais pas oubliés. 
Bravo... continuez ! 
Guy Pleutin  février2015 

 
 

N’attendez pas de moi que je vais 
vous donner 
Des raisons contre Dieu que je vois 
rayonner ; 
La nuit meurt, l’hiver fuit ; maintenant 
la lumière, 
Dans les champs, dans les bois, est 
partout la première. 
Je suis par le printemps vaguement 
attendri. 
Avril est un enfant, frêle, charmant, 
fleuri ; 
Je sens devant l’enfance et devant le 
zéphire 
Je ne sais quel besoin de pleurer et de 
rire ; 
Mai complète ma joie et s’ajoute à 
mes pleurs. 
Jeanne, George, accourez, puisque 
voilà des fleurs. 
Accourez, la forêt chante, l’azur se 

oiseaux 
Et de voir, sous l’abri des branches printa-
nières, 
Ces messieurs faire avec ces dames des 
manières. 
26 juin 1878 Victor Hugo. 

Photo Eric  MENY;  glacier de la 
pilatte , juin 1993. 

Photo Eric  MENY;  
Avenay val d’or 

Le traineux: 
 « Je ne suis jamais allé dans une ville pour visiter des 
monuments: je commençais toujours, par trainer, sans savoir où nous 
arriverions, parce qu'on savait que c’était la seul façon d’être surpris 
par la beauté…..je m’ attache à des endroits qui peuvent paraitre 
insignifiants et qui comptent pour moi de façon prodigieuse. » 
André DHOTEL 
C’est ainsi qu’il découvre mille trésors le long des chemins ,dans la forêt et 

au bord de l’eau. 

Photo Eric  MENY; entre Attigny et Roche (08) 
06-03-2015; Rimbaud y traina ses guêtres et son 
crayon…..cf. la brève avril 2015 à venir... 
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ADRESSE 
ELECTRONIQUE: 
 eric.meny@gmail.com 
 
Site: 
http://ericmeny.wix.com 

Sur votre calepin…..droit dans mes 

bottes la hulotte N°101 est parue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,source; bibliothèque municipale,  église et monument aux morts 

D’hier et d’aujourd’hui: l’église et le monument aux morts 

 

ECHANGE 

Eric Meny : Eglise et monument aux morts ; 02-03-2015 
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Un merci à: 

Merci, Eric, encore une fois pour ce pas-

sionnant fascicule. Michel M 

 

" La montagne offre 
à l'homme tout ce 
que la société mo-
derne oublie de lui 
donner "  
Sami Weill  


